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Quelques-uns des meilleurs joueurs mondiaux ont participé à un tournoi intérieur 

RIXENSARTDe l’adresse et de la stratégie. Voilà les deux principales qualités nécessaires afin de briller au croquet. Une 

discipline où il s’agit, grâce à un maillet, de faire passer deux boules à travers 12 arceaux à peine plus large que la boule.  

Cette discipline, qui était olympique en 1900 lors des jeux d’été à Paris, est depuis tombée dans l’oubli. Pourtant, on peut 

encore la pratiquer sur la pelouse située juste au bord du lac de Genval.  

Le village compte en effet le seul club de croquet de Belgique. Le Brussels Croquet Club at Genval (BCCG) organisait un tournoi 

indoor, le week-end dernier, dans la salle Argentine du château du Lac.  

“Le spectacle est un peu irréel” , souriait John Swabey, le président fondateur du club. “Nous jouons évidemment 

habituellement en extérieur, mais nous avons tout de même réussi à attirer quelques joueurs du Top 50 mondial, venus 

d’Angleterre, d’Écosse, de Jersey. Car, à part se rendre en Australie, il faut jouer à l’intérieur lorsque la pelouse, qui équivaut à 

deux courts de tennis, ne permet pas de jouer en extérieur.”  

Le club, mixte, qui existe depuis 16 ans compte une vingtaine de membres. “La plupart des membres sont âgés de 50 à 60 

ans, car le croquet ne demande pas une condition physique poussée “, indique Bernard Thys, membre du comité du club. “Il 

s’agit de marcher à l’air libre, dans un beau cadre et la discipline ne demande pas beaucoup de moyens financiers. Et nous 

sommes d’ailleurs prêts à former des nouveaux membres au golf croquet, qui est plus simple pour les débutants.”  

Un système de handicap permet aussi à des joueurs expérimentés de se mesurer à des débutants. “Au début, on n’ose pas 

jouer contre de bons joueurs. Or, c’est un tort, car on apprend aussi en regardant les autres jouer.”  

Le club accueillera également, dans le courant du mois de mai, un tournoi opposant la Belgique, l’Italie et la Suisse, tandis que 

les clubs de Bonn ou Hambourg viennent régulièrement à Genval pour des rencontres amicales.  

En savoir plus 

Infos : www.centrepeg.org.  
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